
S o m m a i r e
EnjEux actuEls  L’accaparement des mers du Sud p 4-6

Les problématiques causées par le réchauffement des eaux, par leur acidité croissante et 
par le déversement de polluants, exercent des pressions importantes sur les écosystèmes 
marins. Les consommateurs des pays développés, européens en tête, consomment toujours 
plus de poisson. À la veille d’une réforme impérative de la Politique commune de la pêche 
(PCP), il importe de circonscrire les effets nocifs d’une surpêche qui menace la vie des éco-
systèmes marins mais aussi la sécurité alimentaire de nombre de populations du Sud.

DossiEr  p 7-24
Année internationale des coopératives :  
des valeurs communes à mettre en œuvre
À l’occasion de l’année internationale des coopératives, le modèle coopératif est-il 
trop ou pas assez glorifié ? En pointant le rôle important des coopératives pour le 
développement social, ses valeurs de solidarité et d’autonomie, l’Assemblée géné-
rale des Nations unies a décidé de mettre cette forme de mutualisation à l’hon-
neur en 2012. Mais quels critères permettent de classer les coopératives au-dessus 
d’autres formes associatives ? Et les manières d’élaborer et de concevoir les coopé-
ratives sont-elles identiques au Sud et au Nord ?  

 Pourquoi la nouvelle vague coopérative ?  7-8

 « Une alternative, mais pas systémique »  8-10

 Burkina faso : La coopérative ne connaît pas la crise 11-13

 Pérou : Après l’âge d’or, la renaissance 14-15

 Rolando Herrera : « Les coopératives ont comme objectif de croître »  16

 Victor Chati : « C’est la personne qui compte, pas son argent »  17

 Bénin : « Nos coopératives sont des nains » 18-19

 Coopératives au Sénégal : les avatars d’un modèle 19-20

 Il n’y a pas que les coopératives  21-22

 L’état des lieux, vu d’Équateur  23-24

lEcturEs « Famine au Sud, malbouffe au Nord »,  p 25-26
Au Sud, le manque. Au Nord, le trop-plein, la malbouffe. Dans son livre, « Famine 
au Sud, malbouffe au Nord », Marc Dufumier, expert agronome réputé, dénonce les 
scandales de l’agriculture et propose de changer de cap en se tournant vers le « bio » 
pour nourrir correctement l’humanité.

agir  p 27
À quel pain se vouer ? La sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest.
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